Compte rendu de la réunion de rentrée
Du lundi 07 septembre à Entraigues à 20 heures
Présences de tous les membres du comité
Présences de tous les clubs
Première constatation : peux de licences validées à ce jour certainement dû au Covid
Présentation des nouveaux protocoles de la fédération pour le Covid 19
Engagement des équipes en championnat : certains clubs vont inscrire une équipe en moins
et la date limite des inscriptions est repoussée au 11 septembre.
Concernant le critérium fédéral, nous attendons de savoir si le premier tour du national aura
bien lieu et en fonction de la décision la ligue et le cd 84 suivront la décision de la fédération
Concernant l’arbitrage, pas de changements importants pour cette année
Formation AR et JA1 à Pernes les 26 et 27 septembre 2020 Pour les joueurs qui vont
préparer l’examen, les documents sont disponibles sur le site FFTT extranet arbitrage
Le cd84 va organiser courant d’année une journée de préparation à l’examen de JA2 JA3
Concernant les compétitions jeunes, nous allons étudier plusieurs pistes en fonction des
mesures Covid, peut-être dans plusieurs salles. Il est également possible que la première,
début octobre soit reportée
Thomas a organisé une première réunion de l’ETD avec seulement 3 participants. Pour
l’instant, pas de propositions de cette commission si ce n’est un changement sur la cagnotte
mais pas validé par le comité
Il n’y a donc pas de changement pour la cagnotte cette année
Thomas a préparer des conventions pour les clubs pour le 4-7 ans, les féminines, le
handicap et le sport adapté. Pour les mettre en place, remplis cette convention et la renvoyer
à Thomas
La FFTT à créé une nouvelle dynamique de club pour le développement des licences : c’est
le
E PASS PING. Tous les clubs doivent s’inscrire à ce nouvel outil
Concernant le tableau des organisations, Sylvia a fait du bon travail puisque toutes les dates
sont pourvues pour cette saison

Fin de la réunion à 22h30 après le pot de l’amitié
Dominique Geronimi

